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Paris, le 31 décembre 2008 
 
 

1. Lors de la réunion du 21 novembre 2008, le Conseil de Surveillance a pris acte de la démission de 
Monsieur Hervé DESCOTTES de ses fonctions de Vice-Président et membre du Conseil de 
Surveillance avec effet à compter du 19 novembre 2008. 
 
En suite de la démission de Monsieur Hervé DESCOTTES de ses fonctions de Vice-Président et 
membre du Conseil de surveillance, le Conseil du Surveillance a décidé, d’une part, de coopter en 
qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance Monsieur Bernard ROQUES pour la durée 
restant à courir du mandat de son prédécesseur et, d’autre part, de désigner Monsieur Jérémie 
SURCHAMP en qualité de Vice-Président du Conseil de Surveillance. 
 
Au cours de cette même réunion, Monsieur Nicolas URBAIN a présenté sa démission de ses fonctions 
de Président du Conseil de Surveillance avec effet immédiat, tout en conservant par ailleurs son 
mandat de membre du Conseil. 
 
En suite de cette démission, le Conseil du Surveillance a désigné Monsieur Bernard ROQUES en 
qualité de nouveau Président du Conseil de Surveillance de NORTENE. 
 
Monsieur Bernard ROQUES est actuellement Président Directeur Général de la Société  ARBEL. Il a 
auparavant été en charge des prises de participations à la SDR SODECCO avant d’occuper des 
responsabilités de direction dans différentes PME puis au sein des Groupes Pinault et ensuite IFI. 
 
 

2. Lors de la réunion du 17 décembre 2008, le Conseil de Surveillance a décidé le transfert du siège 
social de NORTENE au 75 avenue Parmentier – 75011 PARIS. L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence. 
 
 

3. Lors de la réunion du 17 décembre 2008, le Conseil de Surveillance a pris acte de la démission de 
Monsieur Jean-Philippe DARNAULT de ses fonctions de membre du Directoire de NORTENE avec 
effet à compter du 20 octobre 2008. Le Conseil de surveillance n’a pas décidé pour l’instant de 
pourvoir à son remplacement. 
 
 
A propos de NORTENE SA  : 
 
NORTENE SA est une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dont les actions sont cotées sur 
Euronext de NYSE EURONEXT sous le code ISIN FR 0006626032 et le mnémonique NORT. 
 
NORTENE SA est la société tête du Groupe NORTENE, dont l’enseigne commerciale est désormais OUTSIDE 
LIVING INDUSTRIES (OLIN), constitué de 2 principales filiales, chacune spécialisée dans un domaine spécifique 
lié à l’art de vivre à l’extérieur. 
 
Il est présent dans une soixantaine de pays à travers des filiales commerciales, des agents ou des bureaux de 
représentation, ce qui lui permet d’analyser en permanence les évolutions des marchés et d’anticiper les attentes 
des consommateurs. 



 

 
Ses départements de recherche et développement, ses bureaux de design et de stylisme et ses bases de 
données assurent au Groupe une capacité à proposer des produits de qualité, respectueux de l’environnement et 
à la pointe de l’innovation. 
 
Contacts : 
 
 
 
 
Georges TOURNIER 
Directeur Général 
E-mail : gtournier@nortene.com  
 

120, rue Jean Jaurès 
92300 Levallois-Perret 
Tél : 01 70 98 78 37 
 

Plus d’informations sur le site Internet www.nortene .com  


